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Défauts de goût des pâtes pressées non cuites

Cette fiche traite des défauts de goût en pâtes pressées non 
cuites, en particulier : le défaut de goût de rance qui laisse en 
bouche un goût astringent, savonneux, métallique voire piquant, 
provenant de la lipolyse (hydrolyse des matières grasses) ; le 
défaut de goût de piquant qui est lié à la protéolyse et/ou à la 
lipolyse (dans ce cas lié au caractère rance) ; le défaut 
d’amertume qui renvoie au déroulement de la protéolyse. Dans 
cette fiche, les défauts sont distingués ou non selon les cas.

Alimentation et 
génétique Alimentation et génétique : risque d’amertume 

Selon la composition des protéines : 

• La dégradation des caséines β et αs1 est obligatoire mais peut être à l'origine de 
peptides amers (acides aminés amérisants) si la protéolyse secondaire n’est pas 
assez importante (cf. document annexe sur la biogénèse des arômes). Ces taux 
de caséines sont corrélés au TP (en lien avec l'alimentation) et dépendent de la 
génétique. 

/ Profils de caséines mais ce n’est pas réalisable en routine (effets espèce 
et race). On manque de références pour fournir des valeurs repères.

► Equilibrer la ration alimentaire des animaux en apport protéinique et en énergie 
notamment. Contrôler les performances en taux de chaque animal afin d'adapter 
au mieux la ration, si besoin avec son technicien d’élevage. A plus long terme, il 
est possible d’adopter un schéma de sélection génétique des animaux sur les taux 
en lait de chèvre et de vache.

Selon le pouvoir tampon du lait (difficile à maîtriser) :

• Un pouvoir tampon faible va permettre une acidification trop rapide à l’origine de 
la production de peptides amers. Le pouvoir tampon est à relier directement à la 
composition du lait comme matière première. Outre les protéines, le phosphate 
inorganique, le carbonate et le citrate contribuent à la valeur de ce pouvoir 
tampon. Un produit laitier a un pouvoir tampon d’autant plus élevé qu’il est riche 
en ces éléments.

/ Analyses de lait, TB, TP, sels solubles, test pouvoir tampon au 
laboratoire (avec CINAC –enregistrement en continu du pH, ce qui permet de 
déterminer le temps de latence). On manque néanmoins de références pour 
fournir des valeurs repères.

► Equilibrer la ration alimentaire et adopter un schéma de sélection génétique des 
animaux (cf ci-dessus). En fonction du pouvoir tampon du lait, adapter la 
technologie pour gérer l'acidification (diminution de T°C, dose et choix des 
levains, modification des équilibres salins).

Teneur élevée en acides gras courts : risque de défaut de 
rance

• Si le lait comporte beaucoup d'acides gras courts (de C2 à C12), ceci aura pour 
effet d’augmenter le goût de rance en cas de lipolyse trop importante.

/ Acides gras du lait à analyser en cas de problèmes récurrents.
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► La composition du lait en matière grasse dépend de celle de l’alimentation : cf. 
synthèse bibliographique sur alimentation et tartinabilité des beurres 
(annexe-3 beurre) et l’ouvrage sur ce thème (Peyraud et al., 2012).

Ration inadéquate et/ou alimentation mal conservée : risque 
de défauts de goût (tous types possibles)

• Des arômes indésirables peuvent être dus à la matière première en cas de 
composition de ration inadéquate. Par ailleurs, une alimentation mal conservée 
peut conduire à la présence de butyriques dans la ration d'où un risque accru de 
présence dans le lait.

/ Odeur du lait pour détecter la présence d’arômes indésirables. Etat de 
conservation des fourrages (butyriques), présence de butyriques dans le lait (seuil 
de 400 spores).

► Pour éviter les arômes indésirables, veillez à la composition de la ration. Il 
convient de changer de ration si elle comporte des aliments aux arômes 
indésirables, et notamment éviter les crucifères dans la ration. Pour prévenir le 
risque de butyriques, veillez aux bonnes techniques de récolte, confection, 
conservation, distribution des aliments notamment des ensilages, à revoir en cas 
de problème.

Santé du troupeau et 
de la mamelle

Environnement des 
animaux Flores d'altération dans l'environnement des animaux 

(ambiance, litières, bâtiments, eau) : risque de défauts de 
goût

• Les flores de l’environnement du lait peuvent comporter des flores d'altération à 
l’origine de défauts de goût par leur activité enzymatique de protéolyse, lipolyse 
et estérasique.

/ Ambiance : analyse par boites posées, tests Saint Morêt® pour levures 
et moisissures, biocollecteur (cf. guide accidents de fromagerie et fiche PEP 
Caprins Rhône-Alpes). Analyses d’eau. Contrôle paillage, aération, conception 
et T°C bâtiment, densité animale…

► Il conviendra de maîtriser au mieux l’aération et l’empoussièrement concernant 
l’ambiance. Respecter les bonnes pratiques d’hygiène concernant la gestion des 
bâtiments, litières et eau (cf. fiche production du lait du GBPH). Veiller à la 
quantité, la qualité de litière (paille sans refus) notamment par rapport à la 
présence d’entérocoques. La gestion de l’aérocontamination et la technique de 
traite (entrées d’air : aérocontamination) sont à surveiller notamment par rapport 
aux levures présentes dans l’ambiance.

Trayons des animaux

Flores d'altération au niveau des trayons : risque de défauts de 
goût

• Les flores des trayons des animaux peuvent comporter des flores d'altération à 
l’origine de défauts de goût par leur activité enzymatique de protéolyse, de 
lipolyse et estérasique..

/ Contrôle de l’état des trayons, contrôle des litières, surveillance des 
numérations cellulaires individuelles.

► Veiller aux bonnes pratiques d’hygiène (cf. GBPH) et aux bonnes pratiques de 
traite, réglage de la MAT pour maintenir les trayons en bon état.

Traite

Page 2 sur 10Imprimer : Défauts de goût des pâtes pressées non cuites

24/09/2012http://78.155.145.72/html/paoorqual/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=31



Flores d'altération au niveau de la MAT : risque de défauts de 
goût (tous types)

• Les flores des biofilms de la MAT peuvent comprendre des flores d'altération à 
l’origine de défauts de goût par leur activité enzymatique de protéolyse, de 
lipolyse (notamment goût de rance) et estérasique. De plus, les résidus lessiviels, 
les dépôts dans la machine à traire (endroits encrassés non nettoyés au niveau 
des caoutchoucs, joints non changés : les solvants des caoutchoucs se 
désagrègent) peuvent être à l’origine de défauts de goût.

/ Contrôle du nettoyage/désinfection (cf. diagnostic nettoyage dans le 
document d’audit), circulation lait UHT ou eau stérile dans la MAT pour évaluer 
les biofilms présents : cf. ouvrage Microflore du lait cru. Le test de 
lactofermentation à 37°C permet d’évaluer l’importance des flores d’altération 
(psychrotrophes, coliformes) présentes dans le lait de la traite (aspect visuel, 
production de gaz). Des analyses bactériologiques de lait peuvent être 
effectuées : germes totaux (ou évaluation indirecte par le test résazurine) et 
analyses spécifiques (coliformes, Pseudomonas mais aussi flores d'intérêt 
(lactiques)).

► Veillez au respect des bonnes pratiques (cf. GBPH et document d’audit) : 
nettoyage/désinfection de la MAT, réglage et entretien de la MAT, pratiques de 
traite…. Des mesures correctives peuvent être prises au niveau de la MAT : 
pratiques de nettoyage/désinfection, réglage et entretien de la MAT…

Lipolyse induite lors de la traite : risque de goût de rance en 
particulier

• La lipolyse est liée à l’éclatement des globules gras du lait puis à la dégradation 
des triglycérides par les lipases, entraînant une libération des acides gras, appelés 
alors acides gras libres. Certains en excès provoquent un défaut de flaveur via 
leur dégradation (notamment goût de savon). Cette lipolyse résulte de l’action 
d’enzymes, les lipases : la lipase naturelle du lait ou les lipases d’origine 
microbienne (cf ci-dessus). Au niveau de la lipolyse liée à la lipase du lait, on parle 
de lipolyse spontanée (facteurs liés à l’animal et à ses conditions d’élevage) et de 
lipolyse induite (facteurs liés aux conditions de traite et de conservation du lait). 
Le lait de chèvre est plus sensible à la lipolyse du fait d’une structure plus fragile 
des globules gras et une composition plus riche en acides gras à courtes chaînes 
(19% contre 13%) : C6, C8, C10 responsables du goût de savon.

• La lipolyse spontanée est variable d’un animal à l’autre en fonction du stade 
physiologique et des conditions d’élevage (plus importante avec une alimentation 
riche en protéines et acides gras saturés).

• La lipolyse est surtout induite par l’installation de traite, les pratiques de traite 
et de refroidissement, de stockage du lait (cf. ci-après). Les chocs mécaniques 
(agitation, moussage, turbulence, aération) et thermiques (congélation, 
réchauffement et refroidissement successifs, réfrigération), le mouillage, 
favorisent la lipolyse induite du lait en fragilisant la structure des globules gras et 
permettant ainsi l’action de la lipase.

/ Au niveau du bol de réception, vérifier le niveau de déclenchement du 
flotteur. Surveiller la technique de traite, en particulier les entrées d’air. Il est 
conseillé de réaliser le contrôle Optitraite® une fois par an.

► Lors de la conception de l’installation de traite, éviter les longueurs excessives 
de canalisation, les lactoducs trop hauts, les contre-pentes, prises d’air, coudes… 
etc. Les normes de construction sont à respecter. Il s’agit de limiter les entrées 
d’air au niveau de la machine à traire lors de la traite (égouttage prolongé ou 
surtraite, coupure du vide à la dépose…etc). Le contrôle Optitraite® est à réaliser 
pour optimiser les réglages. En cas de biofilms à Pseudomonas, un 
nettoyage/désinfection drastique, surtout un détartage sont à envisager au niveau 
de la machine à traire. La qualité de l’eau utilisée est primordiale par rapport à 
Pseudomonas (cf. guide Pseudomonas du pôle AOC Massif Central), le 
traitement de l’eau est à envisager en cas de problème liée à ce germe (cf. guide 
sur le traitement de l’eau du pôle AOC Massif Central).
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Présence en excès de certaines flores dans le lait : risque 
d’amertume en particulier

• La présence en excès de psychrotrophes (dont Pseudomonas), de levures, 
d’entérocoques est à l’origine d’une protéolyse trop importante engendrant des 
défauts d’amertume au cours de l’affinage. 

/ Analyses de lait, en particulier Pseudomonas. Le seuil indicatif est de 
500 UFC/ml en PPNC. Le test de lactofermentation à 37°C peut être réalisé (cf ci-
dessus). Lorsque des entérocoques sont en cause, les fromages ont un aspect et 
une odeur caractéristiques à l’affinage (odeur animale, ex : Fontina, fromage 
italien ensemencé en entérocoques).

►Traire le lait dans de bonnes conditions d’hygiène (se référer au GBPH). Veiller 
au respect des bonnes pratiques de nettoyage et d’entretien de la MAT par rapport 
à la formation de biofilms (d’autant plus pour Pseudomonas, germe très 
colonisateur). En cas de biofilms à Pseudomonas, un nettoyage/désinfection 
drastique, surtout un détartage sont à envisager au niveau de la machine à traire. 
La qualité de l’eau utilisée est primordiale par rapport à Pseudomonas (cf guide 
Pseudomonas du pôle AOC Massif Central) mais elle est importante 
également via à vis des levures et des entérocoques. Le traitement de l’eau est à 
envisager en cas de problèmes de Pseudomonas. 

Stockage, 
rafraichissement du 
lait et / ou 
maturation longue du 
lait

Développement des flores psychotrophes : risque de défauts 
de goût

• En cas de charge microbienne initiale élevée, les microorganismes 
psychrotrophes vont se développer au dépend de la flore lactique indigène. 

/ Température du tank (< 4°C en cas de stockage, 10 à 12°C en cas de 
maturation), vitesse de refroidissement (atteindre la T°C objectif en moins de 
deux heures). Test à la résazurine, bleu de méthylène (cf. audit, partie « matière 
» pour valeurs repère). En cas de maturation longue du lait, gain d’acidité ou de 
pH : Les limites acceptables pour les gains d’acidité sont variables selon les 
technologies (pâtes souples : pas de gain d'acidité recherché; pâtes fermes +2°D 
de gain maxi), le pH ne doit pas varier.

► Veillez au dimensionnement du tank adapté en fonction du volume de lait 
transformé, et à son entretien. En cas de maturation, maîtriser la température la 
durée et éventuellement l'ensemencement (mésophiles à faible dose). Le cas 
échéant, rectifier la température, vérifier la dose d’ensemencement pour les 
fabrications suivantes, voire abandonner la pratique de la maturation en cas de 
charge microbienne initiale trop élevée.

Lipolyse induite lors du stockage, rafraîchissement du lait et / 
ou maturation longue du lait : risque de défauts de goût de 
rance

• Les chocs mécaniques (agitation, moussage, turbulence, aération) et thermiques 
(congélation, réchauffement et refroidissement successifs, réfrigération), le 
mouillage, favorisent la lipolyse induite du lait en fragilisant la structure des 
globules gras et permettant ainsi l’action de la lipase du lait.

/ Au niveau du refroidissement du lait, surveiller la formation de cristaux 
dans le tank, l’agitation. L’augmentation de température doit être inférieure de 6 à 
10°C lors de l’ajout d’une nouvelle traite. La descente en température du lait doit 
être rapide (en moins de 2 heures après la traite) mais le refroidissement ne doit 
pas être brutal. Le lait ne doit pas descendre en dessous de 2°C. Veiller au 
réglage de la température d’agitation et de la hauteur de l’agitateur.

► Eviter l’éclatement des globules gras en générant le moins possible de chocs 
mécaniques et thermiques, éviter le gel du lait (formation de cristaux). Le volume 
du tank doit être adapté à la quantité de lait produite. En cas de production 
saisonnée, en fin de lactation, prévoir de préparer le lait ailleurs que dans le tank 
(ex : bacs de caillage ou bidons) à T°C adaptée.

Traitement thermique 

du lait Agitation insuffisante ou présence de dépôts : risque de goût 
de brûlé

• Si l’agitation en cuve est insuffisante ou en cas de présence de dépôts, il y a un 
risque de caramélisation (réaction de maillard).

/ Aspect visuel du matériel et du système d’agitation.

►Veillez à agiter en continu et au nettoyage /désinfection du matériel. Le cas 
échéant, adapter l'agitation ; démonter et nettoyer le pasteurisateur.
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Vitesse de montée en T°C insuffisante : risque d’amertume

• En cas de traitement thermique, la vitesse d'acidification augmente par 
libération de facteurs de croissance lors de la lyse cellulaire. Cela peut conduire à 
la production en quantité importante de peptides amers notamment en cas de 
pasteurisation en cuve lors de laquelle les microorganismes se multiplient 
rapidement avant destruction.

/ Paramètres de pasteurisation (72-75°C ; 15-30 s ou 65-68°C pendant 1 
à 2 minutes (si pasteurisation en cuve)) et de thermisation (63°C, 30 s).

►Respecter les barèmes de pasteurisation ou de thermisation et veiller à avoir 
une vitesse de montée en température rapide si la pasteurisation s’effectue en 
cuve. En cas de problème, en action corrective immédiate, ajuster la dose 
d’ensemencement, diminuer le temps de maturation, ajuster la température du 
lait. En action corrective différée, augmenter la température de l’eau dans le bain-
marie, diminuer les valeurs des paramètres de traitement thermique.

Perturbation des équilibres minéraux : risque d’amertume

• Par perturbation des équilibres minéraux (solubilisation du calcium puis 
précipitation), le pouvoir tampon du lait diminue : la vitesse d’acidification 
augmente d’où une diminution du pH à l’emprésurage favorisant l’apparition de 
peptides amers.

/ Pouvoir tampon du lait pasteurisé, taux de calcium.

►Du CaCl2 peut être ajouté pour rétablir les équilibres minéraux.

Ensemencement

Dose de ferments d'affinage inadaptée : risque d’amertume

• Selon la dose de ferments d’affinage, l’activité protéolytique des ferments sera 
plus ou moins importante (production de peptides amers).

/ Dose de ferments. Activité acidifiante (pouvoir acidifiant) des ferments 
acidifiants pour ajuster la dose. Activité protéolytique des ferments (à demander 
au fournisseur) : c’est indiqué faible/moyen/élevé.

► Utiliser des doses d’ensemencement adéquates définies par la technologie et en 
fonction de la richesse du lait en flores indigènes.

Ensemencement en lactocoques dits amers : risque 
d’amertume

• L’ensemencement en lactocoques dits amers peut conduire à de l’amertume sur 
les fromages. En effet, les lactocoques amers ne se lysent pas facilement et donc 
ne libèrent pas d’exopeptidases pour dégrader les peptides amers. Ce sont des 
acidifiants rapides avec une activité aminopeptidasique faible.

/ Fiche technique du ferment et demander l’avis d’experts.

► Choisir des levains connus comme étant non amers.

Dose de CaCl2 trop importante : risque d’amertume

• Si la dose de CaCl2 est trop importante, il y a un risque de fromage amer.

/ Fermeté du caillé, taux de calcium dans le lait. Dose de CaCl2 : 10 à 40 
ml/100l.

► Utiliser du CaCl2 si nécessaire en fonction de la fermeté du caillé et utiliser le 
cas échéant des doses adéquates.
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Activité lipolytique de l'ensemencement trop importante : 
risque de goût de rance

• Une activité lipolytique trop importante des ferments et flores d’affinage peut 
conduire au défaut de goût de rance au niveau des fromages.

/ Activité lipolytique des ferments à demander au fournisseur : indication 
faible/moyen/élevé.

► Choisir des levains et des flores d’affinage appropriés. En cas de problème, 
adapter les paramètres de salage et d’affinage afin de limiter l’activité des flores 
de surface. Eviter ou diminuer les doses de Penicillium de même que les 
corynébactéries trop lipolytiques.

Quantité excessive de microcoques "vrais" : risque de piquant

• Les microcoques « vrais » (pas les staphylocoques) en quantité excessive (via la 
flore indigène et/ou l’ensemencement) favorisent la production de composés 
soufrés par excès de protéolyse.

/ Profil AGV : iC5 et NH3 sont des marqueurs d’un excès de protéolyse.

► Eviter d’ensemencer en microcoques.

Maturation
Présence de lactocoques dits amers : risque d’amertume

• La présence trop importante de lactocoques dits amers (ensemencement, 
développement) peut conduire à de l’amertume sur les fromages. Il convient d’en 
gérer le développement via la gestion de l’acidification.

/ Suivi de l’acidification et des températures : cf. clé CASDAR sur la 
maîtrise de l’acidification, partie PPNC.

►Limiter la vitesse d’acidification via la dose et le choix du ferment. Le cas 
échéant, diminuer les doses d’ensemencement et gérer les températures.

Emprésurage
Présence de protéase en quantité trop importante : risque 
d’amertume

• La présence de protéase (chymosine et pepsine) en quantité trop importante 
peut conduire au moment de l’affinage au défaut d’amertume par excès de 
protéolyse. Cette présence trop importante peut être due soit à une dose de 
présure au départ trop haute soit à un emprisonnement des enzymes coagulantes 
(chymosine, pepsine) dans le coagulum par coagulation trop rapide : pHE trop 
bas. De plus, les coagulants autres que la présure comme ceux d’origine fongique 
peuvent être à l’origine de davantage d’amertume.

/ Dose, concentration de la présure. pH ou A°D emprésurage et suivi 
d’acidification. Suivre les préconisations par technologie (cf. audit, partie 
méthode) : pHE >=6,5, gain d’acidité Dornic <=2°D par rapport au lait de 
départ.

►Veiller à la quantité de présure utilisée en fonction de sa concentration, revoir la 
dose le cas échéant. Attention au ratio chymosine/pepsine à demander au 
fournisseur en cas de changement (le minimum légal est de 1,38. Avoir le plus de 
chymosine possible par rapport à la pepsine). Surveiller la conduite d’acidification, 
diminuer la préparation du lait avant emprésurage si nécessaire.

Coagulation
Acidification trop rapide : risque d’amertume

• Une acidification trop rapide (visible via le temps de prise trop court) conduit à 
la formation de peptides amers par blocage de la chaîne protéolytique au premier 
stade (pH haut).

/ Suivi d’acidification, des températures. Mesure du temps de prise (entre 
10 et 20 min selon les technologies).

►Limiter la vitesse d’acidification via la température mise en œuvre. Bien adapter 
le temps de coagulation au temps de prise. Poursuivre l’affinage ne permet pas de 
résoudre le problème.

Décaillage
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Décaillage trop tardif : risque d’amertume et de goût de rance

• La taille du grain joue sur l’égouttage et donc sur la vitesse d’acidification, la 
quantité de lactose résiduelle. Si le décaillage est trop tardif, il y a un risque de 
postacidification (amertume) ou de fromage trop humide (rance).

/ Taille du grain adapté à la technologie : de blé à noix.

►Décailler avec une taille de grain adaptée à la technologie. Si le décaillage est 
trop tardif, pousser l’égouttage en cuve pour éviter la postacidification et une 
humidité de fromage trop élevée.

Brassage
Intensité et durée de brassage insuffisantes : risque 
d’amertume et de goût de rance

• L’intensité et la durée de brassage vont jouer sur l’égouttage. Si l’égouttage est 
insuffisant, on a un risque de fromages amers par postacidification liée à la 
présence de lactose résiduel. On a également un risque de voir apparaître un 
défaut de goût de rance du fait d’une humidité trop importante par l’augmentation 
de l’activité lipolytique des flores.

/ Les grains doivent être séparés. En cuve mécanisée, il y a un variateur 
de vitesse. En brassage manuel, il faut maintenir les grains en suspension. 
L’égouttage s’apprécie visuellement et au toucher. La durée du brassage sera 
fonction de l'évolution de l'égouttage des grains.

► La vitesse de brassage et la durée doivent être adaptées pour limiter les chocs 
sur les grains de caillé et éviter le coiffage des grains (vitesse excessive). Ainsi, 
par exemple, si les grains sont insuffisamment égouttés, augmenter la durée de 
brassage et/ou réchauffer.

Chauffage

Chauffage : risque d’amertume

• Le chauffage accélère la vitesse d’acidification et peut donc favoriser la 
production de peptides amers.

/ T°C de chauffage entre 35 et 42°C. 

Délactosage
(facultatif voire 
interdit dans certains 
cas)

Mauvaise gestion du délactosage : risque de fromages amers

• La présence de Pseudomonas dans l’eau de délactosage peut être à l’origine du 
défaut d’amertume. Par ailleurs, le délactosage consiste à diminuer la 
concentration en lactose (sucre) dans le caillé lors de l'égouttage en cuve et au 
moment du moulage et donc à réguler la vitesse d’acidification qui influence la 
production de peptides amers.

/ Déterminer la quantité de sérum à extraire et d'eau à ajouter en 
fonction de l'acidité du sérum après délactosage : viser toujours la même valeur 
(exemple : 8-10°D). T°C de l’eau de délactosage (T°C caillé à +2°C). Analyse de 
l’eau de délactosage en Pseudomonas : < 100 bactéries/ml pour les fromages « 
sensibles ».

►En cas de délactosage insuffisant, adapter le salage (dose et moment à avancer 
si la technologie le permet) et les paramètres d’affinage (T°C, HR, vitesse d’air) 
pour éviter les croûtes humides. En cas de contamination de l’eau, installer un 
système de traitement de l’eau (UV).

Soutirage/pré-
pressage

Broyage et salage en 
Salers, Cantal et 
fourme de Rochefort
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Broyage/salage mal conduit : risque de fromages amers

• L’augmentation du taux de sel a pour effet de diminuer l’activité protéolytique 
des flores de surface.

/ Taux de sel adapté : l’objectif en Cantal fermier est de 18 g de sel/kg et 
en Salers on peut aller jusqu’à 25-26 g de sel/kg.

Moulage (mise en 
forme)

Pressage

Pressage excessif ou insuffisant : risque de défauts de goût 
(tous types)

• Une pression excessive ou insuffisante limite l'égouttage : la pâte est plus 
humide, ce qui accélère les fermentations et la protéolyse, à l’origine possible de 
défauts de goût.

/ Respect des barèmes de pressage. Visuellement : écoulement du 
lactosérum, pression (manomètre), température. En PPNC, préférer une 
augmentation progressive de la pression exercée, exemple 50 g/cm² puis 100 
voire 150 g/cm² (dans certains cas on peut aller jusqu'à 200 g/cm²).

►Déterminer la pression exercée (cf. document d’audit, partie matériel en 
PPNC) : par la presse ou la masse (g/cm²). Adapter la pression au nombre 
(empilement des fromages) et au format des fromages, durée et T°C salle de 
fabrication, nombre de retournements. Si nécessaire, ré- ajuster la pression 
appliquée (éventuellement prendre un matériel plus adapté), la durée, la T°C.

Démoulage

Salage
Salage insuffisant : risque de fromages amers ou rances

• Plus la teneur en sel est élevée, plus l'activité protéolytique diminue alors que 
l'activité peptidasique augmente, ce qui conduit à la dégradation des peptides 
amers. Plus le taux de sel augmente, plus l’Aw diminue conduisant à une 
diminution de l’activité lipolytique des flores de surface.

/ Taux de sel compatible avec les qualités organoleptiques du produit. 
Pesée du sel. T°C, durée et densité (âge) pour le salage en saumure.

►Adaptation du taux de sel. Conservation du sel au sec ; renouveler la saumure 
partiellement au-delà de 30°D, totalement 1 fois par an et en cas de problème.

Ressuyage-séchage 

Mauvaise gestion du ressuyage-séchage : risque de défauts de 
goût (tous types)

• Une mauvaise gestion du ressuyage-séchage (baisse de l'Aw insuffisante) 
favorise les flores d'altération.

/ Visuelle, T°C (14-18°C) et HR de ressuyage (80-90%), durée entre 12 
heures et 7 jours selon les technologies. Apparition du Géo pour les technos 
concernées.

►Avoir une phase de ressuyage pour diminuer l'Aw et permettre la levuration. 
Prévoir une salle ou une partie de la salle de fabrication pour le ressuyage.

Conditions d’affinage
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Lavage des croûtes non adapté : risque de fromages amers

• Le lavage des croûtes non adapté (humidification trop importante, morge trop 
ou pas assez salée) favorise le développement des flores de surface donc la 
lipolyse et/ou la protéolyse.

/ Composition en flore d'affinage et taux de sel des solutions de 
morgeage. Saumures : 9 g/l pour favoriser le Géo ; entre 50 et 80 g/l pour 
diverses bactéries présentes (corynébactéries) voire 100 -150 g/l pour la 
protection des croûtes. 

►Veillez à la composition et au taux de sel des solutions de morgeage ou de 
lavage.

Activité protéolytique faible ou activité lipolytique forte : 
risque de fromages rances

• Une activité protéolytique faible (développement des bactéries du rouge pour 
l'activité protéolytique) ou une activité lipolytique forte (développement du bleu 
qui est favorisé par conditions sèches et salées) peuvent être à l’origine du défaut 
de goût de rance.

/ Conditions d’affinage : 10-14°C, parfois jusqu’à 8°C ; 90% HR, parfois 
inférieur jusqu’à 80% ; 10-25 volumes/heure; 0,2-1,0 ms-1 (cf. La fromagerie à 
la ferme). 

►Contrôle et entretien des hâloirs (température, humidité, taux de 
renouvellement de l'air et vitesse de vent). En cas de problème, réaliser un double 
contrôle des paramètres, les rectifier si nécessaire et remplacer les moyens de 
contrôle s’ils sont défectueux (différé).

Conditions d’affinage inadaptées : risque de fromages piquants

• Un affinage trop long ou à température trop élevée peut conduire à des 
fromages piquants : consommation des citrates et des lactates par les butyriques 
et propioniques et formation des AG libres à courtes chaine.

/ Taux d'AG libres (C2 à C4, iC5, C6) dans le fromage. Les valeurs 
repères sont très dépendantes du type de fromage.

►Gérer les paramètres d’affinage (cf. encadré ci-dessus).

Stockage, emballage 
des fromages Emballage non adapté : risque de fromages rances

• L’activité des flores de surface est plus ou moins régulée en fonction du type 
d’emballage choisi (d’autant plus vrai pour les croûtes lavées).

/ Essai de différents types d’emballage.

Pour en savoir plus :

• ALP forum n°83, avril 2011. Origine du goût de rance dans le fromage. Edition Agroscope. Disponible à l’adresse 
suivante visitée le 3 février 2012 : http://www.agroscope.admin.ch/data/...

• ALP forum, 2005. Amertume dans le fromage. Edition Agroscope. Disponible à l’adresse suivante visitée le 9 janvier 
2012 : http://www.agroscope.admin.ch/data/...

• Anglade P., 1998. La fromagerie à la ferme. Editions Centre Fromager de Carmejane & Méthodes et Communication, 
206 pages.

• Annexe 1_PPNC : Les fondamentaux sur la fabrication des pâtes pressées non cuites.

• Annexe 3_beurre : La tartinabilité des beurres et l’alimentation des vaches laitières.

• Billon P et Sauvée O, 2009. Traite et lipolyse. In Traite des vaches laitières. Coord. Pierre Billon (Institut de 
l’Elevage). Editions France Agricole, Paris, 447-456.

• Collectif, 2007. Guide d’appui technique pour l’accident de fromagerie à la ferme « Pseudomonas fluorescens ». 
FNEC, Institut de l’Elevage, Centre Fromager de Carmejane, Syndicat du Saint Nectaire, Union des Producteurs 
Fermiers 64, Association du Pérail, ENITA de Clermont Ferrand. In CD rom Guide d’appui technique sur les accidents 
de fromagerie à la ferme, 2e version. Edition Technipel, Paris. Disponible à l’adresse suivante, visitée le 9 janvier 
2012 : http://www.accident-fromagerie.fr/s...

• Collectif, 2007. Guide d’appui technique pour l’accident de fromagerie à la ferme « Accident du bleu en technologie 
lactique et pâtes molles ». Institut de l’Elevage, Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres, PEP Caprins Rhône-
Alpes, Centre Fromager de Carmejane, GDS 41, Fédération des Chevriers bourguignons, Centre Technique Fromager 
Caprin de la région Centre, Association du munster fermier, ENILBIO Poligny, Université Claude Bernard Lyon 1. In CD 
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rom Guide d’appui technique sur les accidents de fromagerie à la ferme, 2e version. Edition Technipel, Paris, disponible 
à l’adresse suivante visitée le 9 janvier 2012 : http://www.accident-fromagerie.fr/s...

• Collectif, 2008. Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène pour les fabrications de produits laitiers et fromages fermiers. 
3e édition. Edité par l’Institut de l’Elevage, la FNEC.

• Laithier C, Raynaud S, Bonnes A, Doutart E, Lopez C, Dumonthier P, Morge S, Barral J, Reynaud C, Lefrileux Y, 
Gaüzère Y, Rossignol L, Allut G, Pétrier M, Leroux V, Demarigny Y, Tormo H, Lefier D, Beuvier E, Callon C, Montel MC, 
Lesty M, Anglade P, Durand G, Ray JC, Chabanon A, Blanchard F, Lesty M, Le Ravallec P. 2011. Maîtrise de 
l’acidification en technologie lactique fermière. Guide d’appui technique, fiches techniques, synthèses des études et kit 
de formation producteurs. Clé USB Institut de l’Elevage. Edition Technipel, Paris.

• Leriche F et Fayolle K (ENITA Clermont Ferrand), décembre 2008. Guide méthodologique pour la recherche des 
sources et vecteurs de contamination des fromages fermiers par les Pseudomonas. Coordination et édition Pôle 
Fromager AOC Massif Central, 45 pages.

• Leriche F et Fayolle K (VetAgroSup), janvier 2010. Guide méthodologique et technique Installation-Entretien-
Maintenance des Installations Ultraviolet (UV-C) pour le traitement de l’eau en atelier de production fromagère 
fermière et artisanale. Coordination et édition Pôle Fromager AOC Massif Central, 68 pages.

• Microflore du lait cru -vers une meilleure connaissance des écos ystèmes microbiens du lait et de leurs facteurs de 
variation, 2011. Ouvrage collectif coordonné par Cécile Laithier (Institut de l’Elevage). Edition RMT Fromages de 
terroirs, 130 pages. Disponible à l’adresse suivante visitée le 10 janvier 2012 : 
http://www.rmtfromagesdeterroirs.co....

• PEP Caprins Rhône Alpes, 2011. Évaluer l’ambiance des locaux et définir l’origine des contaminations avec le test St 
Môret®. Disponible à l’adresse suivante visitée le 9 janvier 2012 : http://www.pep.chambagri.fr/mydms/p....

• Peyraud JL, Rouillé B, Hurtaud C, Brunschwig P, 2012. Les acides gras du lait de vache – Composition et maîtrise 
par l’alimentation. Edition Institut de l’Elevage, collection synthèse. 36 pages.

• Picoulet S, 2011. La lipolyse du lait. Revue des ENIL, 314, 13-15.

• Pôle Fromager AOC Massif Central, INRA, GIS Alpes du Nord, 2004. Caractéristiques sensorielles des fromages, 
quelles influences des conditions de production du lait ? 91 pages.
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